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La confiance se gagne quand 
les promesses se tiennent

“
”

Vous recherchez un produit ou un matériel spécifique pour votre activité ? 
Nous mettrons tout en oeuvre pour le trouver ! 
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Au service
des professionnels

depuis 1984

CENTRALE DIRECTE® INDUSTRIE
1516 D906

71570 - La Chapelle de Guinchay
Tél : 03 85 60 00 71

contact@centrale-directe-industrie.com

CENTRALE DIRECTE®

1516 D906
71570 - La Chapelle de Guinchay

Tél : 03 85 27 10 10 - Fax : 03 85 37 17 64
contact@centrale-directe.com

Industrie

Nos univers produits

www.centrale-directe.com

Abrasif
Chimie
Masquage
Peinture
Detailing

Carrosserie
Cabine peinture
Outillage
Équipement
E.P.I

Des produits, des outils, des prix
pour travailler l’acier, l’alu, les matériaux composites

2 générations de passionnés
Découpe de filtres sur mesure
Service peinture à la demande

+

Au servicedes professionnelsdepuis 1984

+ de 250 fabricants



Étude de cas
Fabrication de prototypes
Production de petites à grandes séries
Stockage, logistique, sous traitance spécifique

Produits stockés

Livraison France et Export

Logistique intégrée

Sourcing international Livraison en 24/72h

3000m² d’entrepôt

Comptoir : Showroom et retrait drive
Tout comme au téléphone, venir au comptoir, c’est profiter des recommandations avisées de 
nos conseillers, disponibles et à votre écoute pour trouver la meilleure réponse à vos besoins. 

Centrale Directe® est le spécialiste de la vente directe à distance dans les secteurs 
de la réparation automobile, de la carrosserie et des industries aéronautiques, nautiques 
et ferroviaires depuis 1984.

Avec des milliers de références en stock, nous proposons des produits et des outils livrés 
en 24/72h au juste prix pour l‘ensemble des professionnels en France et à l’Export. 

Qu’il s’agisse de la petite ou de la grande industrie, de l’artisan ou de l’indépendant, nous 
apportons à chaque partenaire notre expertise pour améliorer ses conditions de travail,  
sa productivité au travers de solutions qualitatives, sécuritaires et économiques.

CENTRALE
DIRECTE COLOR

 Nos Divisions

Contact

www.centrale-directe.com

Des solutions industrielles issues de 
nos recherches et développements 
pour l’aéronautique

CENTRALE DIRECTE®

03 85 27 10 10

03 85 37 17 64

contact@centrale-directe.com

Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h00-18h30

Plateforme web :
Mobile, tablette

Commande rapide

Comparateur

Fiches techniques  
et fiches de sécurité

Prix professionnels

Navigation fluide

Module filtration sur-mesure

Peinture en ligne à la teinte

Des opérateurs qualifiés

Des techniciens à votre écoute

Une entreprise à votre service

Service commercial :

Notre expertise aéronautique
Ponçage à sec, humide, abrasif sur mesure

Essuyage, masquage, protection, lamage

Captation des poussières à la source CHROME VI

Application de peinture avec ou sans pulvérisation

Fabrication de filtres cabine peinture sur mesure

Optimisation d’outillage

...

Solutions de captation 
et d’aspiration des 
poussières de chrome VI

A�en�on
Con�ent du Chrome VI

Nocif pour la santé

Notre valeur ajoutée, créer des solutions innovantes  
adaptées à chaque problématique métier avec les ingénieurs 

méthodes, les applicateurs et les services CHSCT.

SÉCURITÉ

QUALITÉ

PRODUCTIVITÉ


